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Pour souligner le Festival d’architecture de l’IRAC et 
Congrès de la SAA qui aura lieu du 23 au 26 juin 2010 à 
Saskatoon, la municipalité a proclamé la semaine du 20 
au 26 juin, Semaine de l’architecture. Les architectes du 
Canada sont invités au Festival qui se tiendra sous le 
thème Architecture à l’écoute! en même temps que le 
Festival de jazz de la Saskatchewan. 

Le site du Festival est maintenant ouvert et il est possible 
de s’inscrire en ligne 
à partir du festival.
raic.org. Inscrivez-
vous rapidement et 
profitez du rabais 
pour inscription hâti-
ve!

En février 2010, l’IRAC a annoncé que sa Médaille d’or 
2010 sera remise à George Baird, FRAIC, ancien doyen 
de la faculté d’architecture, de l’architecture du paysage 
et de design de l’université de Toronto où il a également 

été professeur d’architecture, 
et associé de la firme d’archi-
tecture et de design urbain 
Baird Sampson Neuert Archi-
tects, de Toronto.

En lui attribuant cet honneur, 
le jury de la Médaille d’or  
a reconnu son statut de 
« pédagogue comme auteur 
de l’ouvrage The Space of 
Appeareance qui a reçu les 
éloges unanimes de la criti-
que et dans lequel il plaide 
en faveur d’une architecture 
politiquement engagée et 
profondément harmonisée à 

la sphère publique. George Baird a encouragé nombre 
d’alliances intellectuelles transfrontalières et, en tant que 
professeur d’architecture à la Harvard university Graduate 
School of Design et doyen de la faculté d’architecture, de 
l’architecture du paysage et de design de l’université de 
Toronto, il a accordé une place importante à la recherche 
de haut niveau et aux fonds de dotation permanents. 
Pendant des décennies, il a été le mentor d’architectes et 
de pédagogues parmi les plus éminents du Canada. 
Comme théoricien, conseiller de concours et urbaniste, 
George Baird a joué un rôle essentiel dans un contexte où 
la ville canadienne est de plus en plus complexe. »

En reconnaissance d’une contribution remarquable à  
l’architecture canadienne, la Médaille d’or de l’IRAC 
est la plus haute distinction qui puisse être décernée en 
architecture au Canada.

Monsieur Baird prononcera une allocution lors du dîner 
des présidents, le vendredi 25 juin, dans le cadre du 
Festi val d’architecture de l’IRAC et congrès de la SAA qui 
se déroulera du 23 au 26 juin 2010, à Saskatoon.photo : Tom vogel 
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Médaillé d’or 2010 de l’IRAC

L’IRAC a le plaisir d’annoncer l’attribution du Prix du  
cabinet d’architectes de l’année 2010 à Bing Thom 
Architects Inc.

En choisissant Bing Thom Architects Inc., le jury a sou-
ligné que la firme « a développé une pratique qui cherche 
des façons novatrices de collaborer avec tous les interve-
nants, comme elle l’a fait dans le projet du campus de 
Surrey de l’université Simon Fraser qui a été construit au-
dessus d’un centre commercial afin de redonner vie à 
l’une des plus grandes villes de banlieue du Canada. Sa 
collaboration avec les ingénieurs Fast + Epp a donné lieu 
à des toitures très novatrices et son Chan Centre for the 
Performing Arts est l’un des bijoux architecturaux de van-
couver. En outre, l’architecture de BTA lui vaut des éloges 
partout dans le monde et lui a permis d’obtenir des man-
dats prestigieux, comme l’Arena Stage Performing Arts 
Centre de Washington, D.C., qui sera bientôt achevé. » 

un hommage sera rendu au cabinet Bing Thom Archi-
tects Inc lors du dîner des présidents qui aura lieu dans 
le cadre du Festival d’architecture de l’IRAC et congrès 
de la SAA.

Le Cabinet d’architectes de l’année 2010

Saskatoon proclame la semaine de  
l’architecture

Vers une nouvelle image : 
Architecture Canada
L’IRAC a entrepris la première étape visant à se donner 
une nouvelle image de marque, Architecture Canada, 
jumelée à une nouvelle image graphique comme celle qui 
apparaît dans le présent numéro En bref et dans le bulle-
tin électronique mensuel qui a été entièrement remanié. 
Ce n’est que le début d’une refonte qui comprendra tous 
les services et avantages offerts aux membres et au 
grand public.

Les membres n’ont pas à s’inquiéter au sujet de leur  
désignation, car le nom légal demeure l’Institut royal 
d’architecture du Canada. Ils peuvent continuer de porter 
les titres de MIRAC et de FIRAC avec fierté. L’IRAC en-
courage également tous les architectes à mettre en valeur 
les nombreux rôles de la profession dans la société en 
utilisant leur titre d’architecte.

La nouvelle image sera introduite pendant toute l’année 
2010. Nul doute que dès l’an prochain, Architecture 
Canada fera partie du vocabulaire de la profession. 




